Calotte perdue
Elle vient du CI,
Elle a 3 étoiles,
Elle est de l’année 110,
Elle porte l’insigne GC
&
baptisé en troisième année
Mais ce qui la rend craquante, c’est cette petite fleur rose-orange…
Alors, tu l’as vue ??
Tu l’as eue entre les mains... ??
Qui ça ??

Tous à cokCIde-la-neuve

La Salop’
Mardi :
Corona
Tournoi de foot
Steak house

Mercredi :
Visite StellaArtois

Ma calotte !!

Jeudi :

Elle est perdue depuis la corona du dimanche 20
mars… (la pauvre !)

Concours de

Récompense à la clé : la moitié de ma taille en
bière ou l’entrée à Walibi qu’on va gagner au concours
de château de sable ce jeudi !! A négocier…

château de
sable

Merci !

Vendredi :

Théo
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Souper Revue
1

Le prezi
Bonsoir,
Cool, c’est la rentrée, bien travaillé pendant les
vacances et donc comme vous êtes tous en avance sur
votre programme, il ne vous reste plus qu’à réaliser une
semaine complètement déchéante ou tout simplement
guindaillante… Et même si les vacances n’étaient pas
productives, ce n’est pas une raison pour ne pas faire la
fête, il ne reste plus que 3 semaines de fête !!!!!!!!
N’oubliez pas de vous inscrire pour la visite de
brasserie, le tournoi de foot et pour le concours de château de sable tant qu’il est encore temps et venez voir
notre petite expo, ça en vaut la peine…
Sur ce, bonne semaine, bonnes guindailles,…
ement votre,
JF, 132ème Président du Cercle Industriel
PS : « Le pape est mort, un nouveau pape est appelé à
regner. »
« Arraignée ??? Quel drôle de nom pour un pape…
pourquoi pas libellule ou papillon ?? »
« Tu n’as rien compris, je recommence… Le pape est
mort... »
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Gros mot de Matt :
ROUX
PS : il n’est pas du tout nécessaire d’être baptisé ou calotté pour entrer au CCII, il suffit d’être motivé ( note
de laurence : et de faire sa vaisselle) !!! Nous ne recherchons pas spécialement des gros guindailleurs !
PPS : La disponibilité pour deux ans est une obligation.

Sinon, grâce à notre sens du contact inné, nous
nous sommes proposés pour organiser une conférence
pour InTech, société de solutions informatiques basée
au Luxembourg.
Le titre de cette conférence est : Le métier de
l'Ingénieur dans l'Entreprise Electronique Etendue
Descriptif : « Au sein d'entreprises immergées
dans un environnement en effervescence, le métier de
l'ingénieur a changé. Au-delà d'une nécessaire maîtrise
technique, il s'agit désormais d'adresser la complexité
et l'incertitude liées à ce contexte. Un métier d'un nouveau type pour des projets et des entreprises d'un nouveau type. »
Elle aura lieu en S11, dans les auditoires SainteBarbe, nous vous en disons plus la prochaine fois…
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(voir clavier du commu, il en plante de temps en
temps). (Il l’a prouvé à moult reprises)
Matthieu : l’homme à la crolle fière et rebelle (pas touche les filles) , connaît les répliques de monsieur Manatane par cœur, porte l’édredon sur caleçon telle la toge
d’un empereur romain déambulant dans le commu, utilise le divan du commu pour épargner ses draps
De plus, Katrien ne sait toujours pas que son
miroir est un miroir sans teint…. Yek yek yek… (vue
sur le commu), webcam en permanence sur le site web
(allez voir)
ET DONC, si tu te sens motivé par le projet,
surtout n’hésite pas : viens au souper recrutement, au
pire tu passeras une soirée géniale, au mieux tu passeras
deux ans géniaux, génial non ? N’oublie pas l’apéro
(on s’occupe du vin et du repas) préviens-nous au plus
vite (mail ccii@ccii.be , tel : 010/45 03 08 ou au kot
4,20x place des Paniers)). On vous attend nombreux !!
La moitié de l’équipe 2005-2006

Petit mot de la chiante du kot :
Avis aux 23 surtout, j’attends toujours vos brochures foireuses ! Venez les échanger au kot contre une
nickel. Attention, les défauts sont parfois assez discrets
(il s’agit la plupart du temps de pages en double ou de
publicité pas en face de la bonne présentation). On en a
vraiment besoin pour notre lutte contre le méchant imprimeur ! Lau
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Le mot de la redac’
Hello les potes !
On espère que vous êtes revenu en pleine forme
après ces deux petites semaines plutôt divertissantes :
les « vacances » de Pâques. Le pape est mort et le
prince Rainier aussi !! C’est fort triste et le CI va donc
fermer toute la semaine pour cause de deuil (nous sommes quand même dans une Université catholique !) !!
Haha, vous avez tous cru notre mignon poisson
d’avril (un peu en retrad, je vous l’accorde!). Nous disions donc que nous sommes reparti pour une semaine
des plus sympathiques : la semaine culturelle. Plein
d’activités sont prévues à cette occasion. N’hésitez à
venir visiter l’exposition (tous les jours de 13 à 18h)
dans la salle web et à vous inscrire pour le grand
concours de château de sable jeudi.
A part tout ça, il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une merveilleuse semaine pleines d’aventures
les plus délirantes les unes que les autres. Et surtout,
profitez bien du beau temps et de ces dernières semaines qui vont passer très vite !
Plein de bisous à tous,
Emi & Dam
PS : Très gros poutou à notre PITOUresque de cokoteur !!
PS (pour un monsieur spécial) : A quand notre premier
saboteur ?? —> c’est le jeu dont je t’ai déjà parlé !
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Louvain la Neuve en Ebullition

2005-2006, et ça, c’est pas de la rigolade…
CAR : le CCII c’est :

Le concept est
de rassembler, le
temps d’une journée,
une impressionnante
variété de jeux en
bois, d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et
d’ antan. Des parcours initiatiques pour
petits et grands permettront de découvrir
la ville sous un aspect
plus festif. Vous pourrez ainsi partager les activités en
famille, en groupe, en couple ou encore entre amis. Le
système est démocratique, un simple bracelet vous permettra de passer toute la journée sur le site et de partici-

une bande de chouettes gens
l’organisation des fantastiques et fabuleuses JI avec
son lot de costumes claaââsses, de pains au choc
gratuits, de badges avec ton nom dessus, des
contacts privilégiés avec tes futurs employeurs… ;-)
• l’organisation du non moins fabuleux bal des ingénieurs
• la participation à de nombreuses activités du GCI
(dont tenir le bar de temps en temps)
• un lave-vaisselle qui fonctionne hyper bien (sans
eau), une nouvelle friteuse, un appareil à croque, un
grille-pain, un fax, deux toilettes, deux douches
(avec verrou et œil de bœuf), 2 frigos, un maxi-bar,
un marcel crochet.
• nous :
Katrien, grande danseuse à ses heures (8h/sem normal,
16h/sem revue), porte le string avec élégance, architecte
blonde perdue au milieu des moteurs, a le dixit facile et
souvent truculent, très naïve mais en phase de dévergondage
Laurence,
Ne supporte pas : les gens qui ne font pas leur vaisselle (à bon entendeur), les roux, les gens qui font matériaux, les gens en training avec chaîne en or, les filles.
(Cool ! yek yek yek)
Supporte : Avec beaucoup de difficulté le reste …
David, l’homme à l’odeur d’ammoniac, enghiennois
jusqu’au bout des ongles et roux jusqu’au bout des poils
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Pour la deuxième année consécutive, Louvainla-Neuve ouvrira ses portes pour accueillir Ébullition :
le festival du jeu pour tous ! La cité universitaire accueillera plus de 150 jeux traditionnels inédits en bois
comme pétanque de table, retour du palet, jeux de marteaux, de billes, de boules, mais aussi un espace dessins
et construction ainsi que des lieux plutôt gonflés : une
tour de 10 mètres ou un kiker géant. L’idée est née d’un
désir de faire partager des plaisirs ludiques mais aussi
de faire découvrir un panel de jeux inconnus du grand
public.

Salop’ S5
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Amis du savoir vivre et du bon goût, bonjour !
Au menu cette semaine, en plus du travail accru
des croque morts de luxe :
• une conférence à ne pas manquer pour tous les étudiants
• un mot enivrant vous invitant à venir se faire « une
petite bouffe » avec nous
• David répare le lave-vaisselle
Suite aux manifestations d’enthousiasme extrême que nous avons constatées cette semaine suite à
l’annonce de notre prochain souper recrutement
(pardon, souper de rencontre), le CCII vous rappelle
l’organisation dudit souper recrutement le lundi 18
avril, cad lundi de S10.
Alors, le souper recrutement, c’est :

per à toutes les activités (ce bracelet coûte 5€) . Votre
adresse et votre stratégie seront de mise pour participer
notamment aux tournois organisés.
En effet, la ville sera délimitée en zone ( zone
jeux d’adresse, zone jeux de réflexion, zone jeux du
monde, zone de jeux anciens, une zone jeux d’équilibre… Des animations de rue seront bien sûr au rendezvous, pour donner à la ville un aspect de fête traditionnelle. Cette activité aura lieu le week-end du 25 et 26
juin, les examens enfin terminés, pourquoi ne pas avoir
un petit avant goût des vacances d’été ! C’est aussi l’occasion de faire découvrir la ville à ceux qui ne la
connaissent pas encore. La conception est une balladejeu dans tout le centre et près du lac. Le centre se transformera véritablement en un énorme plateau de jeux.
Cette activité se fait à l’initiative de la ville
d’Ottignies, de son office du tourisme et de l’association des commerçants. Lors du dernier festival ce n’est
pas moins de 2000 participants de tous les âges qui ont
répondu présents. Alors pourquoi ne pas en faire partie
cette année en mettant vos sens en EBULLITION…
Louvain sera alors un lieu de rencontre actif, interactif
et festif ou vous deviendrez acteurs et créateurs…

- tout d’abord l’occasion de passer une excellente soirée
parmi des gens sympas (et drôles, sauf Garg (mais lui il
sera plus là l’an prochain, yek yek yek)) qui vont sûrement pas vous bouffer, et ce pour la modique somme de
que dalle (on vous demande d’amener de quoi faire un
petite apéro (bouffe et boissons).
- ensuite la possibilité de faire partie de l’équipe CCII

Pour plus d’informations contactez par téléphone Pierre Lebrun : 0476/ 840.560 ou via mail
pierre@yellowevents.be . N’hésitez pas non plus à
consulter notre site www.ebullition.be
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Publi Reportage
Samedi 16 avril
Nivelles

SOIREE AILv

FERMESTOCK FESTIVAL
«CHOIX DE SPECIALITES »
Austin Lace
Guérilla Poubelles
René Binamé
Les Snots
Lumpy White Cheese
Coming Soon
L-Kom

le jeudi 21 avril à 19 H 30
auditoire : BARB 92
Le choix d'une spécialité est une décision importante qu'il ne faut
pas prendre à la légère.
Malgré les présentations des différents départements, vous vous
posez peut-être toujours des questions au moment de choisir ?...Et
vous voudriez avoir l'avis de gens qui sont passés par là avant vous
ou simplement pouvoir profiter de leur expérience? Ou développer
votre réseau de relations, si important par la suite…
Pas de problème, l'AILv a la solution.
Nous avons réuni pour vous, ce jeudi, des ingénieurs issus des différentes spécialités pour répondre à toutes vos questions dans les
petits auditoires et ce, en toute indépendance.

Nous vous y attendons nombreux et enthousiastes avec
plein de questions subtiles…Yes!
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Contact : laurence.dubois@ailv.ucl.ac.be ou tél: 010 47 4004

Dès 17h30, à la Ferme de l’Hostellerie
(NIVELLES), face au Colruyt (sortie Nivelles
Nord)
Entrée 7 euros pour les foulards
9 euros pour les non foulards
Organisation : poste pionnier de l’Unité Ste
Gertrude
Salop’ S5
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Alco−Test

Les pulls CI...

Salut les gens,
Salut à tous !
Il me reste encore pas mal de sweats CI ! Si
vous n’en avez pas, ou plus, alors venez en acheter un !
Je suis souvent au CI sauf évidement les après-midi de
feu de cette semaine, mardi après midi, mini foot, venez
vous défouler !!! et mercredi à la viste d’interbrew…on
va encore bien picoler là-bas…et en plus tous les après
midi n’hésitez pas à venir voir l’ exposition sur le CI
qui se tien dans la salle web ! Il me reste encore ces tailles et couleurs :

Juste un mot pour vous parler d’une initiative
d’univers santé. Ils ont décidé de lancer une petite campagne visant à sensibiliser les étudiants à ce qu’ils boivent… Le but n’est évidemment pas de nous contrôler
mais tout simplement de nous offrir une possibilité d’évaluer nos absorptions de boissons.
Pour ceux qui l’auraient remarqué, oui, le début
de cet article est le même qu’en S8… mais plus la
suite…

BLEU M : 10
BLEU XL : 3
BLEU XXL : 5
NOIR XL : 8
NOIR XXL : 3
VERT XL : 3

C et t e
s emaine et la semaine
prochaine, en plus
des feuillets déjà distribuées, des petits
carnets seront disponibles à la k-fet (ce
mercredi au plus
tard). Libre à vous
de les
utiliser
comme bon vous
semble…

Ils sont tous à 17€ saut les BLEU M qui sont à 18.5€
car c’est une 2eme commande. Certaines personnes
m’avaient commandé justement ces bleu M, qu’elles se
manifestent… Si vous n’avez pas encore votre sweat il
est plus que temps de venir le chercher !!!!

Voilà, pas
compliqué, peut-être
utile et certainement
drôle à faire…

A bientôt !
Fanfan
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Récapitulatif des évènements de la semaine

Mardi
Tournoi de foot : rdv 14h au CI
19h : Steak−house

Mercredi
Visite Stella−Artois : départ
11h30 à la gare

Jeudi
Château de sable à 14h au parking
ste Barbe

Vendredi
Souper Revue
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